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L
e rêve d’un monde sans torture en l’an 2000, formulé 
par l’ACAT à ses débuts, a été confronté à la réalité 
du changement de siècle. L’espérance était nourrie par 

l’idée d’une humanité ayant compris les leçons du passé. Or, 
après le 11 septembre 2001, les réactions des démocraties 
et la colonisation des esprits par la peur ont bousculé 
fondamentalement ces croyances. Ainsi, nous constations 
avec e� roi, dans le rapport ACAT-France 2016, Un monde 
tortionnaire, l’acceptation grandissante de la pratique de la 
torture parmi nos concitoyens. Cette révélation inquiétante 
a motivé les travaux de la commission de Réfl exion sur 
la torture ces cinq dernières années et constitue le fi l rouge 
du rapport Un monde tortionnaire 2021.

Dans une société du prêt-à-porter, prêt-à-manger et autres 
plug-and-play, nous ne devons pas être étonnés par 
la tentation du prêt-à-penser déresponsabilisant proposé 
par certains leaders malintentionnés, agitant le mal-être 
et la peur pour désigner un coupable qui devient un ennemi 
à refouler, exclure, voire éliminer. Cette mécanique 
s’est déroulée maintes fois dans l’histoire et se répète, 
en ce moment, sous nos yeux, en Russie, ailleurs ou ici. 
Beaucoup entrent dans cette tentation de la simplifi cation, 
niant la complexe réalité du monde et celle de chaque 
situation individuelle. Ainsi, de renonciation en abandon, 
nous laissons perpétrer en notre nom des humiliations 
qui deviennent rapidement des traitements cruels, 
inhumains et dégradants.

Face à ces dérives décrites dans son dernier rapport, 
l’ACAT-France appelle la société à la vigilance et nos Églises 
à écouter l’appel de Dieu. Comme l’écrit la commission 
Théologie de notre ONG dans ce même rapport, 
l’Espérance nous pousse à agir, car « les ressources du cœur 
humain sont infi nies, capable qu’il est de surmonter 
l’inhumanité, qu’il l’ait commise ou qu’il en ait été complice. »

LUC BELLIÈRE,
responsable de la commission de Réfl exion 

sur la torture de l’ACAT-France
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« Tous les êtres
naissent libres et égaux en dignité 
et en droits (…) et doivent agir 
les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle 
des droits de l’homme, article 1.
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